
ANBEF   Printemps 2012 
Association du Nouveau-Brunswick pour l’économie familiale 
  

INVITATION 
CONGRÈS ANNUEL DE L’ANBEF 2012 

     
Perspectives familiales, apprenons ensemble 

 
Les membres du Conseil d’administration et le comité organisateur du congrès vous 
invitent à vous joindre à eux au Congrès annuel de l’ANBEF qui aura lieu au Pavillon 
Jacqueline-Bouchard  à l’Université de Moncton le 27 et 28 avril 2012.   
 
Nous vous attendons en grand nombre dès le vendredi soir à la rencontre sociale. 
 
Samedi sera une journée bien remplie!  La conférence d’ouverture «Perspectives 
familiales, apprenons ensemble » sera donnée par Claudette Bradshaw, suivie de la 
réunion annuelle. En après-midi, il y aura deux ateliers. 
 
Nous vous attendons dès le 27 avril à Moncton. 
 

Conservez cette copie du bulletin de nouvelles avec tous les 
rapports et apportez-la avec vous à l’Assemblée générale 
annuelle! 
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Ordre du jour 
 

Assemblée générale annuelle de l’ANBEF 
Le 28 avril 2012 
Moncton, N.-B. 

 

1. Appel à l’ordre                                                                          Barry Robertson 

2. Présence des administrateurs  

3. Adoption de l’ordre du jour 

4. Procès verbal de la dernière réunion                                         Angèle-Anne Rousselle 

5. Affaires découlant du procès verbal                                         Barry Robertson 

6. Rapport du président                                                                 Barry Robertson                                                                                

7. Rapport de la trésorière                                                            Mélanie Pinet 

8. Rapports des comités législatifs 

8.1 Comité d’examen/Rapport du registraire                          Lisa Landry 

8.2 Comité des plaintes                                                           Margaret Mc Cormack 

8.3 Comité de discipline                                                          Paulette Robichaud 

     Rapport des comités permanents 

8.4 Comité des bourses et placements                                    Jeanne Godin                

8.5 Comité d’éducation continue                                            Marilyne F. Mallet 

8.6 Comité des relations publiques                            Lisa Landry et Mélanie Pinet 

8.7 Représentante de l’université de Moncton                        Murielle Gaudet 

9. Rapports annuels des chapitres incluant un rapport financier 

9.1 Chapitre de Moncton                                                           Jeanne Godin 

9.2 Chapitre de Saint John                                                        Marilyn Upton 

9.3 Chapitre de Bathurst                                                            Riba Riordon 

10.  Correspondance                                                                         

11.  Nominations et élections                                                           

12.  Congrès 2013                                                                           Barry Robertson 

13.  Affaire nouvelles 

14.  Levée de la séance 
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4.  PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE RÉUNION 
Réunion de l’Assemblée générale annuelle ANBEF 

Shippagan, N.-B. 
 Le 28 mai 2011  

 
 

1. Appel à l’ordre. 
 La réunion est ouverte à 10h35 par la présidente, Marilyne F. Mallet          
 20 membres sont présents et quatre votes par procuration. 
 
2. Présence des administrateurs.  

    
Marilyne F. Mallet        Présidente 
Riba Riordon                 Présidente sortante   
Jeanne Godin                Comité d’éducation continue          
Barry Robertson            Président désigné et Comité des bourses et des placements                 
Lisa Landry                   Registraire      
Paulette Robichaud       Secrétaire procès verbaliste 
Mélanie Pinet                Trésorière 
Marilyn Upton               Présidente du Chapitre de Saint John 
Riba Riordon                 Présidente du Chapitre de Bathurst 
Murielle Gaudet             Représentante d’U de M, Présidente du Chapitre de Moncton et 
                                       Secrétaire à la correspondance  
         
3. Adoption de l’ordre du jour. 
Lisa LeBlanc appuyée de Lyne Webster propose l’adoption de l’ordre du jour avec les 
ajouts suivants : 
13.1 -  Budget proposé 2011-2012 
13.2 – Liste des membres 2011-2012 
 
Adopté 
 
4. Adoption du procès- verbal de l’Assemblée générale annuelle du 5 juin 2010. 
Paulette Robichaud appuyée de Riba Riordon  propose l’adoption du procès- verbal du 5 
juin 2010. 
 
Adopté  
 
  5. Affaires découlant du procès- verbal de l’AGA du 5 juin 2010. 
Aucune affaire découlant du procès-verbal. 
 
Aline Landry appuyée de Marilyn Upton propose que tous les rapports soient adoptés à la 
fin.  
 
Adopté   
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 6. Rapport de la présidente – Marilyne F. Mallet présente son rapport écrit (voir Bulletin 
de nouvelles, printemps 2011).  
      
 7. Rapport de la trésorière 
 Mélanie Pinet propose son rapport «  État des revenus et des dépenses et Prévisions 
budgétaires  de l’ANBEF 2011 » (voir Bulletin de nouvelles, printemps 2011). Appuyée 
par Aline Landry.  
        
  Adopté. 
 
8.  Rapports des comités législatifs 
     8.1 Comité d’Examen / Rapport du registraire - Lisa Leblanc présente son rapport 
avec corrections (voir Bulletin de nouvelles, printemps 2011). Nous avons présentement un 
total de 79 membres, dont 33 actifs, un sans emploi, 5 étudiants et 40 membres à la retraite. 
  
     8.2 Comité des plaintes – Margaret McCormack, absente, nous avait informé qu’il n’y 
avait pas d’activité à signaler. 
 
     8.3 Comité de discipline- Paulette Robichaud nous informe qu’il n’y a pas d’activité à 
signaler.        
     
     Rapports des comités permanents  
     8.4 Comité des bourses et des placements  Barry Robertson présente son rapport écrit 
(voir Bulletin de nouvelles, printemps 2011). 
 
Barry Robertson nous informe que : 
     Bourse à la mémoire de Thelma Sewell – a reçu une demande et attend la confirmation 
que la candidate soit inscrite dans un programme en études familiales. 
     Bourse ANBEF – Aucune demande 
 
Barry Robertson, appuyé de Murielle Gaudet, propose que la date limite pour recevoir les 
demandes pour la Bourse à la mémoire de Thelma Sewell et la Bourse ANBEF soit 
reportée au 31 octobre 2012 au lieu du 31 mars 2012. 
 
Adopté  
       
     Barry Robertson, appuyé de Riba Riordon, propose de reporter la date limite pour la 
Bourse ANBEF 2011 au 31 octobre 2011 pour cette année. 
 
Adopté 
 
À la suite d’une discussion concernant l’intérêt accumulé dans le Fonds des bourses 
d’études, non utilisé ( voir feuille d’information): 
 
Aline Landry, appuyée de Jocelyne Savoie, propose que le montant de 839.77$  d’intérêt 
non- utilisé soit ajouté au montant disponible pour développement professionnel des 
membres. 
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Adopté avec deux abstentions                                                              
     
     8.5 Comité d’éducation continue –  Jeanne Godin présente son rapport.  La 
compilation des pointages sera envoyée aux membres actifs dans les prochaines semaines.  
Deux membres n’ont pas accumulé les 30 points nécessaires pour leur éducation continue.  
Mélanie Pinet nous informe que des ressources seront placées sur le site web pour aider les 
membres à accumuler des points. 
 
    8.6 Comité de relations publiques -  Mélanie Pinet nous informe que la liste des 
membres sera placée sur le site web.  De plus, l’Association va acheter un logiciel (100$) 
pour gérer nous-mêmes notre site web.  Il y a eu discussion sur des possibilités de recruter 
des nouveaux membres en utilisant les nouveaux réseaux sociaux comme « Facebook et 
Twitter ».  L’idée de faire un projet avec les membres étudiants  pour promouvoir la 
profession en utilisant la nouvelle technologie sera apportée à l’ordre du jour de la 
prochaine réunion du conseil. 
 
   8.7 Représentante de l’Université de Moncton – Murielle Gaudet présente son rapport 
(voir Bulletin de nouvelles, printemps 2011).  
 
9. Rapports annuels des Chapitres, y compris leur rapport financier 
   9.1 Chapitre de Moncton - Murielle Gaudet présente son rapport (voir Bulletin de 
nouvelles, printemps 2011).  
 
   9.2 Chapitre de Saint John – Marilyn Upton présente son rapport (voir Bulletin de 
nouvelles, printemps 2011). Elle ajoute que la dernière réunion du Chapitre en mai a eu 
lieu tel que prévu avec Marion MacEachern comme invitée pour leur parler de sa nouvelle 
position au sein du gouvernement.  En plus, elle a informé les membres que le Chapitre de 
Saint John va étudier la possibilité de former un nouveau groupe de membres à la retraite 
(voir feuille d’explication).  Le résultat de cette étude sera présenté à l’Assemblée générale 
annelle de l’ANBEF 2012.    
         
   9.3 Chapitre de Bathurst – Riba Riordon présente son rapport (voir Bulletin de 
nouvelles, printemps 2011).  
         
 Murielle Gaudet appuyée de Mélanie Pinet propose l’adoption de tous les rapports.            
 
Adopté.   
 
10. Correspondance -  Aucune 
 
11. Nominations et élections 
Riba Riordon confirme les nominations suivantes : 
       Barry Robertson          Président 
       Marilyne F. Mallet      Présidente sortante 
       Lisa Landry                 Registraire 
       Mélanie Pinet              Trésorière 
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Riba Riordon indique qu’il y a trois postes à combler. 

1) Angèle-Anne Rousselle est proposée pour le poste de secrétaire procès verbaliste.  
Aucune autre nomination ne provient de la salle. 

Aline Landry appuyée d’Yvette LeBlanc propose que les nominations cessent.  
Angèle-Anne Rousselle est élue par acclamation. 
 
2) Jeanne Godin est proposée pour le poste de présidente désignée et Comité des 

bourses et des placements.   Aucune autre nomination ne provient de la salle. 
Angèle-Anne Rousselle appuyée de Murielle Gaudet propose que les nominations 
cessent.   Jeanne Godin est élue par acclamation. 
 
3) Poste de secrétaire à la correspondance – Aucune nomination ne provient de la 

salle.   
  
12. Questions en suspens 
Congrès annuel de l’ANBEF 2012 aura lieu dans la région de Moncton. 
 
13.  Affaires nouvelles 
   13.1 -  Budget proposé 2011-2012 
À la suite d’une discussion sur la possibilité d’envoyer des membres au prochain Congrès 
mondial de la FIEF en Australie, Aline Landry appuyée de Jocelyne Savoie propose 
d’ajouter l’item suivant au Budget proposé de l’ANBEF 2011-2012 :  
– Congrès FIEF, montant 2000$      
 
Adopté 
 
   13.2 – Liste des membres 2011-2012 
Murielle Gaudet appuyée de Marilyn Upton propose qu’au lieu de publier la liste des 
membres dans les journaux qu’un rapport du Congrès 2011 avec résumé de la conférence 
d’ouverture de Jeanne Godin avec photo soit publié. 
 
Adopté 
 
14.  Levée de la séance  
L’ajournement est proposé à 12h05. 
  
________________________   _______________________ 
Paulette Robichaud                                                     Marilyne F. Mallet                                                             
Secrétaire procès verbaliste                                         Présidente 
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Souvenirs de la conférence 2011Souvenirs de la conférence 2011Souvenirs de la conférence 2011Souvenirs de la conférence 2011    à à à à ShippaganShippaganShippaganShippagan    
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6. RAPPORT DU PRESIDENT 2011-2012 
 

Je tiens à remercier et féliciter le chapitre de Bathurst pour l’excellente conférence de 
Shippagan le printemps dernier. La rencontre sociale du vendredi soir avec tous ces fruits 
de mer différents était géniale. C'était la première fois que je goûtais des huîtres crues et ce 
n'était pas si mal. Aussi, je suis plutôt embarrassé d'admettre que c'était seulement la 
troisième fois que je visitais Shippagan et c'est une belle petite ville. 
 
Directement après la conférence, nous avons eu notre première réunion de l'exécutif. Nous 
avons mis en place les dates et avons discuté des plans pour l'année.  Le 22 octobre 2011, 
le Conseil s'est réuni à l'Université de Moncton. Nous avons discuté de la possibilité de 
rencontrer Stéphane Leclerc, le DG de la Société de l’Inclusion Économique et Sociale du 
NB afin de travailler ensemble à surmonter la pauvreté. Nous avions l'intention d’offrir nos 
services. La réunion était prévue mais dû à des changements en raison de conflits d'horaire, 
malheureusement elle n'a pas eu lieu. Le 20 mars dernier le conseil a tenu sa troisième 
réunion du Conseil par l'intermédiaire d'une téléconférence. 
 
Un gros merci au chapitre de Moncton pour organiser et accueillir la conférence de cette 
année, Perspectives familiales, apprenons ensemble, au campus de Moncton, de 
l'Université de Moncton.  Mon appréciation va également à Murielle Gaudet pour sa 
collaboration en acceptant d'être la secrétaire correspondante pour ce Bulletin de nouvelles. 
 
Marilyne Ferguson-Maillet ainsi que tous les autres membres du Conseil ont été très utiles 
et ont offert leur support ce que j'apprécie beaucoup. 
 
Comme président, je vous invite à vous joindre à nous pour notre 93e  AGA le 28 avril 
2012 à l'édifice Jacqueline Bouchard sur le campus de Moncton de l'Université de 
Moncton. 
 
S'il vous plaît garder ce Bulletin de nouvelles avec tous les rapports et prière de l'apporter 
avec vous puisque vous en aurez de besoin pour l'AGA. 
 
 
 
Barry Robertson, EFI 
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7. RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE 
 

État des revenus et des dépenses au 29 février 2012 
 

                Prévisions budgétaires 2011-12         En date du 29 février 2012 
    

             
Actifs  
Part d’adhésion          100.00 $        100.00 $ 
Fond légal     20 611.36     21 480.82  
 
 
Compte de chèques (1er mars 2011)        6 287.70                    6 287.70 
Revenu s :       
Cotisations    5 000.00   4 225.00  
Compte épargne (fermeture du compte)                0.05  
Revenu total  (Compte de chèques et revenus) 11 287.70                            10 512.75 

 
Dépenses 
Comité congrès 2011  200.00                      - 
Casier postal (2011 et 2012) 148.00  310.75 
Cotisation IFHE* (coût partagé avec I.-P.-É.)  215.00                                   212.50 
Honoraires du registraire 500.00                       500.00 
Frais reliés au renouvellement des cotisations 400.00                       280.05 
ACEEH* 400.00                       600.00 
Téléphone  100.00            53.52      
Conseil d’administration        3 200.00                              3 654.69 
Bulletin (photocopies, timbre, traduction, etc.)            800.00                                 457.41 
Comités légaux                                      400.00                   - 
Comités permanents                   1 500.00                       130.00 
Ristournes aux chapitres               500.00                       130.00 
Traduction                          800.00                           -___ 
Dépenses totales                   9 163.00                               6 328.92         

 
Compte de chèques (au 29février 2012)          2 324.75                                    4 183.83 
 
 
 
*  IFHE - International Federation for Home Economics (Fédération internationale pour 
l’économie familiale) 
*ACEEH: Association canadienne des étudiants en écologie humaine 
 
Folio 47712 Caisse Populaire Beauséjour (Fredericton, N.-B.) 
Préparé par Mélanie Pinet, EF, MBA, trésorière  
13 mars 2012 
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Budget proposé de l’ANBEF 2012-2013 
 
 
Actifs                         $                 $ 
Part                           100.00 
Fond légal                         20 611.36 

 

Compte de chèques  (1er mars 2012)                     4 183.83 
Total des actifs disponibles                      4 183.83 

 
Revenu prévu 
Cotisations 2012-2013                       4 500.00 
Comité du congrès 2012                                   200.00 
Total du revenu prévu            4 700.00 

 
Total des actifs disponibles et du revenu prévu                               8 883.83 

 
Dépenses prévues 
Comité du congrès 2012                             200.00 
Case postale                                          160.00 
Cotisation IFHE* (coût partagé avec I.-P.-É.)                       220.00 
Honoraires du registraire                                         500.00 
Frais reliés au renouvellement des cotisations                                            400.00 
ACEEH *                                        600.00 
Conseil d’administration                                 3 500.00 
Bulletin                                          500.00 
Comités légaux                                         400.00 
Comités permanents                                              1 200.00 
Ristournes aux chapitres                                                 400.00 
Traduction                                          600.00 
Total des dépenses prévues                      8 680.00 

 
Total des actifs disponibles et du revenu prévu sur les 
dépenses prévues                203.83 

 
 

*  IFHE - International Federation for Home Economics  
(Fédération internationale pour l’économie familiale) 
 
*ACEEH: Association canadienne des étudiants en écologie humaine 

 
 
Mélanie Pinet, Trésorière 
13 mars, 2012 
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8. RAPPORTS DES COMITÉS LÉGISLATIFS 

 
8.1   COMITÉ D’EXAMEN / RAPPORT DU REGISTRAIRE  
 

RAPPORT DU REGISTRAIRE – FÉVRIER 2012 
 

MEMBERSHIP 2011-2012 MEMBRES  

 
 
 
Lisa Landry, EFI 
Registraire 
ANBEF 
 
 
le 29 février 2012 
 
 

Notre adresse postale 
C.P. 1607 

Moncton, NB 
E1C 9X4 

CHAPTER /  
CHAPITRE  

TOTAL  ACTIVE /  
ACTIFS  

NON-
EMPLOYED /  
SANS  
EMPLOI  

STUDENT / 
ÉTUDIANTS  

RETIRED /  
À LA 
RETRAITE  

HONORARY 
MEMBERS 
/MEMBRES 
HONORAIRES  

       
FREDERICTON  14 5 0 0 9 0 
       
SAINT JOHN  13 1 0 0 12 0 
       
MONCTON  35 21 2 3 9 0 
       
BATHURST  14 7 0 0 7 0 
       
NONE / AUCUN 8 4 0 0 4 0 
       

TOTAL  84 35 2 5 41 0 
       



12 
 

8.4 RAPPORT DU COMITÉ DES BOURSES ET DES PLACEMENTS 
    

1 mars 2011 au 29 février 2012 
 

       $ 
1. Placements  
 

A) Le 28 février 2011, le Fonds des bourses d’études contenait 89 415,06  
$ placé @ 1.7% jusqu’au 2016-02-24 
+ Intérêts provenant des placements     + 1521.57 

  
-  Bourses & octroi      -  2 500,00  
= Fonds des bourses d’études le 28 fév. 2012 est              88 436.63 
Différence entre intérêts et bourses      (978,43)  
                      

B) Le 28 fév  2011, le Fonds de projets comprenait                       63 193, 16    
$ placé @ 1,950% jusqu’au 2016-03-20 
+ Intérêt provenant des placements            +   1 366.64 

  = Fonds de projets le 28 fév. 2012                64 559.80 
  Différence entre intérêts et dépenses      1 366.64 

 
2. Récipiendaires des bourses d`études en 2011 
 
Bourse à la mémoire de Thelma Sewell :  Mélanie Landry     500,00 
Bourse à la mémoire de Helen Crocker : aucune 
Bourse ANBEF : Lydia Comeau et Geneviève Gould      2000,00 
Octroi : aucune demande 
Coût des bourses           2 500.00 
     
 
 
Le comité des bourses d’études se rencontrera pour étudier les dossiers des 
candidates et des candidats pour les bourses de 2012. 
 
Jeanne Godin, EFI. 
Présidente du comité des bourses d’études 
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Récipiendaires des Bourses 2011 

 

 
 

La photo nous fait voir, de gauche à droite, Jeanne Godin présentant les deux bourses de 
l’ANBEF à Lydia Comeau, étudiante de 3e année au BA Majeure études familiales et 
Geneviève Gould, étudiante en 4e année au BA-BED Majeure études familiales. 
 
 
8.6 COMITÉ DES RELATIONS PUBLIQUES                            
 
Le nouveau site Internet de l’ANBEF sera disponible d’ici les prochaines 
semaines. Le nouveau format permettra aux membres du conseil exécutif 
d’effectuer eux-mêmes des ajouts ou des modifications. N’hésitez pas à nous 
envoyer du contenu en lien avec l’économie familiale à l’adresse électronique 
suivante : registraire@nbhea-anbef.ca .  
 
Et, veuillez noter que le lien pour accéder au site sera le suivant: www.NBHEA-
ANBEF.com  
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8.7  RAPPORT DE L’UNIVERSITÉ DE MONCTON  2011-2012 
 
École des sciences des aliments, de nutrition et d’études familiales (ÉSANEF) 
Faculté des sciences de la santé et services communautaires 
 
Inscription à l’École des sciences des aliments, de nutrition et d’études familiales en 
date du mois de janvier 2012 : 
B.A. majeure en études familiales : 18 étudiantes   
B.A.-B.Ed. majeure en études familiales : 10 étudiantes  
Il est à noter qu’il y a 52 étudiantes et étudiants inscrits à la Mineure en Développement 
personnel et social. 
B.Sc. nutrition : 92 étudiantes et étudiants 
Maîtrise – nutrition/alimentation  : 2 étudiantes et étudiants 

Natalie Carrier a été nommée directrice de l'École des sciences des aliments, de nutrition et 
d'études familiales de la Faculté des sciences de la santé et des services communautaires de 
l'Université de Moncton  pour un mandat ordinaire de cinq ans.  Diététiste professionnelle 
depuis plus de 15 ans, Mme Carrier possède le baccalauréat ès sciences en nutrition et la 
maîtrise ès sciences en nutrition-alimentation de l'Université de Moncton, et le doctorat 
(Ph.D.) en nutrition de l'Université Laval.  Source : http://www.aufc.ca/558-
nouvelles/.html  

 
Activités à l’ÉSANEF : 
Octobre 2011 :  
- Journées Portes Ouvertes – visite des élèves des écoles secondaires des provinces 
maritimes 
- Recrutement dans les écoles de la province 
- Journée mondiale de l’alimentation 
- Publicité concernant la Bourse ANBEF auprès des étudiantes et des étudiants 
- Semaine nationale de la famille Vos valeurs familiales à l’action. (voir photos) 
 
Activités de la Semaine nationale de la famille : Conférence avec Mathieu Gingras et une 
activité avec les enfants et leurs parents au Centre de ressources familiales à Dieppe. 
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Janvier 2012 : La Conférence annuelle de l’Association canadienne des étudiants en 
écologie humaine (ACEEH-ACHES) a eu lieu en Alberta. Trois étudiantes en nutrition ont 
participé. (voir photo) 
 

 
 
Février 2012 – Cérémonie des certificats de mérite pour les étudiants et les étudiantes de 
la Faculté des sciences de la santé et des services communautaires 
Commande de la bague professionnelle – un total de 15 étudiantes ont acheté leur bague 
professionnelle. 
 
Mars 2012 : Mois de la nutrition  
 
 
 
Murielle Gaudet, PhD, EFI 
Représentante de l’UdeM 
 
 

Les trois étudiantes de l’École des 
sciences des aliments, de nutrition et 
d’études familiales participant à la 
Conférence de l’Association 
canadienne des étudiants en écologie 
humaine (ACEEH) en Alberta au 
mois de janvier 2012 sont de gauche 
à droite, Jenna LeBlanc, Julie 
Melanson et Myriam Thériault. 
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9.  RAPPORTS ANNUELS DES CHAPITRES INCLUANT UN 

RAPPORT FINANCIER 
 

9.1  RAPPORT DU CHAPITRE DE MONCTON  2012 
 

L’année a débuté sous le signe de la jeunesse et de l’innovation. Le nouvel exécutif formé 
de Caroline Thibodeau présidente, Jeanne Godin vice-présidente, Lise Jaillet, secrétaire et 
Angèle-Anne Rousselle, trésorière se sont rencontrés à plusieurs reprises pendant l’été afin 
de planifier l’année. La première réunion, soit le 8 octobre 2011 était une visite au Verger 
Belliveau afin de faire une cueillette de pomme en famille. Il a fait une journée 
magnifique. Par la suite, Caroline étant maintenant maman à temps plein, a dû se désister 
de son poste de présidente. Donc Jeanne Godin a pris le poste de présidente et Caroline est 
devenue la vice-présidente. La deuxième réunion eu lieu le 9 novembre 2011. Puisque le 
quorum n’était pas atteint, la réunion s’est transformée en réunion pour planifier le 
Congrès 2012. La troisième réunion fut un souper de Noël avec le chef Mark qui nous a 
présenté plusieurs trucs culinaires. Cette activité s’est déroulée dans la cuisine du 
Superstore. Ce fut un vif succès! Notre quatrième réunion est prévue en mars. La réunion 
annuelle du Chapitre aura lieu en avril avec notre assemblée générale annuelle et l’élection 
de l’exécutif. Une soirée de reconnaissance aura lieu pour nos finissantes du B.A. Majeure 
en Études Familiales, soit Marie-Ève McGraw et Angelica Hébert.   
 
 
Comme présidente du Chapitre de Moncton, je veux exprimer mes sincères remerciements 
aux membres présents aux réunions du Chapitre et de leur support pendant toute l’année. 
 
 
Sincèrement,  
Jeanne Godin, PhD, EFI 
Présidente du Chapitre de Moncton 
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Rapport financier du Chapitre de Moncton  /  Moncton Chapter 
Financial Report 

 

Veuillez accepter ce rapport financier pour le Chapitre de Moncton pour l’année 2011-
2012. Les membres de l’exécutif pour l’année en question. 
 
Exécutif : Jeanne Godin : Présidente 
      Caroline Thibodeau : Vice-présidente 
      Lise Jaillet : Secrétaire 
                Angèle-Anne Rousselle : Trésorière 
 
 
Nombre de membres 2011-2012 : 35 membres 
 
 
Actifs au compte en date du 1er mars 2012  238.62 $ 
 
Budget pour l’année de mars 2011 à mars 2012 : 
 
Revenue : (mars 2011 à mars 2012)     160,00 $ 
 
Dépenses : (mars 2011 à mars 2012)  
    
  Collation & cadeau pour réunion    24.00 $ 
   
 
Total des dépenses         24.00 $  
 
 
 
     
Angèle-Anne Rousselle, EFI 
Trésorière du Chapitre de Moncton 
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9.3 RAPPORT DU CHAPITRE DE BATHURST 2011 
 
 
Rapport financier du Chapitre de Bathurst 
 
Membres de l’exécutif pour le Chapitre de Bathurst:  
Présidente: Riba Riordon 
Vice-présidente: Ida Nardini 
Secrétaire: Jocelyne Savoie 
Trésorière: Lisa Landry 
 
Solde d’ouverture en date du 30 septembre 2012: 258.85 $ 
Dépôt: 70 $ 
Dépenses (frais bancaires): 37.25 $ 
Balance en date du 20 mars 2012: 291.60 $ 
 
Soumis par Lisa Landry 
 
 

*************************************************** *** 
Publication récente 
 
L’état actuel du budget de la famille canadienne : Rapport 2010 
Consultable en ligne, à l’adresse : http://www.vifamily.ca/fr/node/784  
 
Information et nouvelles  … 
 
Congrès de la Fédération internationale de l’économie familiale (FIEF) à Melbourne en 
Australie en juillet 2012 
 
Félicitations à nos collègues pour leurs présentations en Australie. 
 
Présentations orales 
Message en anglais seulement 

1) Understanding the reality of low socioeconomic single-parent mothers regarding 
their children’s success in school. 

Julie Caissie, PHEc, Doctoral Student, Université de Moncton.   
Jeanne d’Arc Gaudet, Full Professor, Faculty of Education, Université de Moncton.  

 
According to research, when parents participate in their children’s schooling, success 

is enhanced (Deslandes & Bertrand, 2001; Epstein, 2010; Kanouté, 2003). In Canada, 

the New-Brunswick School System expects parents to actively participate in their 

children’s schooling in a variety of ways, such as meet basic needs at home, help with 
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homework, and regularly communicate with school staff members. For most parents, 

actively participating in their children’s education is a challenge; however, the 

situation is even more difficult for French-speaking single-parent mothers living in 

impoverished neighbourhoods. Through qualitative methods of investigating, the aim 

of our research is to acquire an in-depth understanding of what these women 

experience and how they relate to their children’s success in school. We interviewed 

eight single-parent Francophone mothers, six school teachers working at the primary 

level, and six Home Economists collaborating closely with these families. Based on 

primary results, single-parent mothers face many obstacles on a daily basis, such as 

financial stress, low literacy skills, and psychological issues. They acknowledge that 

their children’s success in school is important to them, and it seems that they do 

participate in various ways to help with their children’s education. 

 
2) Well-being: One personality at a time 

 
Jeanne Godin, P.H.Ec. P.H.Ec., Université de Moncton 
 

Self-knowledge is an important means to achieving well-being. This study investigated 
whether the knowledge of the Enneagram personality system affects psychological well-
being and unconditional self-acceptance of university students who have been attending 
university for at least a year.  A two-group design was employed, wherein a control and an 
experimental group completed a pre- and two post-tests on psychological well-being and 
unconditional self-acceptance.  The randomly selected experimental group received three 
weekly educational sessions on the Enneagram system.   
Results show that the knowledge of the Enneagram personality system does not have a 
significant effect on psychological well-being.  Due to a small sample size and violation of 
the assumptions required to conduct an ANCOVA, it was not possible to determine if the 
knowledge of the Enneagram affects unconditional self-acceptance.   
Recommendations include using a larger sample, changing the number of educational 
sessions or their format, or assuring that the intervention becomes an integral part of a 
family and consumer sciences university course.  Despite the results of this study, there are 
indicators that suggest that the teaching of the Enneagram personality system would help 
students increase self-knowledge as a means to achieving well-being.  
 
Keywords: psychological well-being, unconditional self-acceptance, Enneagram, 
personality, family and consumer science 
 
3) Family: Is it that important? 

 
Jeanne Godin, P.H.Ec. P.H.Ec., Université de Moncton 

 
Aim: Are the concepts present in the body of knowledge model for Family and Consumer 
Sciences important to young adults? The current family and consumer sciences body of 
knowledge model prepared by Nickols, Ralston, Anderson, Browne, Schroeder, Thomas, 
and Wild (2009) outlines the conceptual scope of the field, but one wonders if these 
concepts are still in tuned with today’s 21st century youth.  
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Method: This exploratory quantitative study investigated how 42 university students from 
Canada, who have been attending university for at least a year, responded to 14 statements 
representing the relevance of these concepts in their lives.   
Findings: Through descriptive statistics, the results of this study show that today’s young 
adults consider the family to be important for continual support and during times of 
change. Even if they believe that family is the most important part of society and that 
diversity strengthens communities, results also show that these young adults do not believe 
that their actions contribute to the quality of life of their community and moreover, few of 
them vote or participate in volunteer organisations.  
Conclusion: If our profession uses an integrative approach to the relationships between 
individuals, families and communities, this exploratory research indicates that more 
emphasis should be put on the relationship between community and families in our 
education programs. This initiative could enhance the capacity building of communities. A 
similar study could be led with a larger sample and in different regions to validate these 
results. 
 
KEYWORDS : body of knowledge, family and consumer sciences, values, young adults 
 
Présentation affiche 
 
4) Nutrition intervention program for pregnant women i n the Ivory Coast and its 

impact on the low-birth-weight infants: Phase I Midwives nutrition monitoring 
training program  

 
Villalon, Lita 1, Ph.D, P.Dt., Dr. Assemien, Jeannne-d’Arc2 and Gaudet, Murielle1, 
Ph.D. P.H.Ec. 
1Université de Moncton 
2 Ministry of Health, Ivory Coast 

 
Malnutrition is one of the causes of morbidity and mortality for children of the Ivory 
Coast. The prevalence of low-birth-weight infants is associated with pregnancy 
malnutrition. The purpose of this research is to implement a nutrition intervention program 
for pregnant women in three communes (Yopougon, Abobo, and Port-Bouët) located in the 
city of Abidjan (Ivory Coast). The intervention project will be implemented in two phases.  
The present study consists of the phase I of the intervention project which is the midwives 
nutrition monitoring training program.  
The purpose of this research is to implement and evaluate a nutrition education program 
using an experiential approach to develop the required knowledge and skills for nutrition 
monitoring during pregnancy.  The target population consists of 24 midwives from three 
communes (Yopougon, Abobo, and Port-Bouët). 
The use of community-based strategies in nutrition interventions is an increasing tendency 
that helps adapt valuable, appropriate, and effective programs towards a target population. 
The experiential educational program is likely to help midwives increase their knowledge 
and develop their skills in order to improve their practice and pregnancy nutrition 
monitoring.  Quantitative and qualitative analysis was used in this research to measure 
their education level, their work experience, their knowledge and skills towards nutrition 
monitoring and to evaluate the changes experienced by the participants.  The required 
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knowledge and skills to monitor the nutritional status such as anthropometric, 
interpretation, and dietary information were taught in workshops, then would be put in 
practice by the participants, while being observed and evaluated on their knowledge and 
skills.  
The results of this study indicated that the 24 midwives had an average of 13.71± 5.77 
years practice experience as midwives, the majority of them had secondary (58.33%) or 
university education level (37.5%) and they all received education training to be midwives. 
Two thirds (66.7%) of the midwives didn’t have the required knowledge on nutrition 
during pregnancy, and 91.7% didn’t know how pregnancy nutrition monitoring must be 
done.  Even though, they had a good attitude and a good perception regarding their role as 
midwives, they didn’t feel they had the knowledge and skills to do nutrition intervention. 
Regarding the assessment of the program, it was well appreciated by participants.  
This research has been focused on improving the practice of midwives who has an 
important role in preventing pregnancy and childhood malnutrition if they receive the 
knowledge and skills to do appropiate intervention. 
 
KEYWORDS: nutriton, food security, health promotion, midwives  
 
*Part of this research was funded with the Engberg-Fewster International Development 
Grant from the Canadian Home Economics Foundation 
 
 
Fondation canadienne d’économie familiale      
Site web:   http://www.chef-fcef.ca  
 
Revue canadienne d’économie familiale  (Il y a environ 14 revues qui peuvent être 
consultées. 
 
Message en anglais seulement 
We are currently in the process of scanning past journals for posting on this site. We have 
gathered a collection of journals back to 1975. As they are scanned, they will be posted on 
this website.  If you have journals prior to this date and would be interested in loaning 
them to the Foundation so that they can be scanned, please contact us at info@chef-fcef.ca  

We will return them to you once they have been scanned. 
 
Call for Applications for the  Call for Applications for the  Call for Applications for the  Call for Applications for the                
Dr. Edith Rowles Simpson Family Finance Award   
 
Purpose.  to support professional updating in the family finance area.  The award is 
available to both individuals and to professional associations.  It is designed for potential 
leaders in the field who will invest their knowledge and expertise in improving the quality 
of life for families 
Eligibility.  Individual applicants must be Canadian home economists or permanent 
residents with a commitment to work in the area of family finance and who plan to pursue 
their careers in Canada.  Graduate students are eligible to apply; the committee would 
prefer applications for a specific project (e.g. attendance at a scholarly or professional 
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conference related to family finance) rather than general applications to support graduate 
study. Groups may be professional home economics associations, related professional 
groups, and/or groups of professional home economists who are working together to plan 
an event or conduct a project. 
Application – deadline June 30. 
For more information 

For a complete list of past recipients of the Edith Rowles Simpson Family Finance Award 
and the titles of their projects contact Gwenna Moss, Member Edith Rowles Simpson 
Recognition Fund Committee.   
E-mail: gmoss@mts.net   or go to the website http://www.chef-fcef.ca  
 
Murielle Gaudet 
 
Message en anglais seulement 
 
Réseau d'action sur la sécurité alimentaire du N.-B. / NB Food Security 
Action Network (NBFSAN) is a network of individuals, and of community and 
government organizations focused on promoting food security in the province. 
 
NBFSAN works to support research, promotion and education, and community 
engagement that increases food security for the province in three priority areas:  Poverty 
reduction, agriculture and education. The concept of food security includes both personal 
issues of access to food, as well as concepts related to food production and supply.  Food 
security contributes to the physical, mental, cultural, spiritual and emotional well being of 
NB residents. 
 
NBFSAN Vision: 
All New Brunswicker's have access to food that is healthy, local, sustainably and produced 
and harvested. 
 
NBFSAN Mandate: 
To identify priority actions related to promotion of food security throughout New 
Brunswick. 
 
NBFSAN Guiding Principle: 
Access for all. 
 
In 2010 the network held a very successful conference "Bringing Food Home". Contact me 
if you would like a copy of the proceedings. 
In October, 2012 the next provincial conference will be held in Moncton. Watch for the 
soon to be released date as content will be of interest to Home Economists. 
 
Rhonda Broad 
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L’assemblée générale annuelle de l’ANBÉF se tiendra à 10h45, le 28 avril 2012 à la salle 
010 du Pavillon Jacqueline-Bouchard, Campus de Moncton.   
 

Votre présence est importante ! 

 
Si vous ne prévoyez pas assister à l’assemblée générale annuelle et que vous souhaitiez 
autoriser un autre membre à voter en votre nom, remplissez le présent formulaire et 
remettez-le au membre qui se présentera à l’assemblée. 
 

 
FORMULE DE PROCURATION 

 
La (le) soussigné(e), un membre de l’Association du Nouveau-Brunswick pour l’économie 
familiale, nomme par la présente : 
 
Nom : ________________________________, également membre de l’ANBÉF, 
mandataire du soussigné, et l’autorise à voter en mon nom lors de l’assemblée générale 
annuelle de l’ANBÉF qui se tiendra le 28 avril 2012. 
 
Signature : ________________________________________________ 
 
Nom (en lettres moulées) :______________________________________________ 
 
Date : Signé le ______________ jour de ________________, 2012 
 
Note : Selon les règlements, aucun membre n’a droit à plus de trois(3) procurations.  
 

 

 

 

Conservez votre copie 

de bulletin de nouvelles 

avec tous les rapports 

et apportez-la au congrès! 

Au plaisir de vous voir! 


